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Haïti : levée de la vigilance rouge et lancement d’un avis d’inondation 
sur tout le pays 

 

Port-au-Prince, dimanche 26 août 2012 - La Direction de la Protection civile et le 
Système national de gestion des risques et désastres informent la population haïtienne 
de la levée de la vigilance rouge par rapport à la tempête tropicale Isaac. Toutefois, ces 
instances signalent que les risques d’inondation, de glissement de terrain, d’éboulement 
et d’effondrement demeurent encore très élevés. Le Centre national de météorologie de 
concert avec le Centre d’Opération d’Urgence (COUN)  lance en effet un avis 
d’inondation sur tout le pays.  

Le bilan partiel du passage de la tempête Isaac fait état de 8 morts, de 14 375 
personnes évacuées et de 13 561 personnes en abris provisoires jusqu’à samedi soir.  
165 camps sont affectés au niveau de 7 communes du département de l’Ouest  et  13 
888 ménages y ont été touchés. Outre l’assistance apportée par le Gouvernement, le 
Programme alimentaire mondial a fourni pendant deux jours de la nourriture à 8 300 
personnes évacuées au niveau de 18 camps les plus vulnérables. 

La Direction de la protection civile veut porter également à la connaissance de la 
population que des équipes d’évaluation multisectorielles sont déployées sur le terrain 
notamment sur les deux départements les plus touchés dont l’Ouest et le Sud-est. Des 
vols aériens de reconnaissance, organisés par la MINUSTAH avec l’appui des 
membres du Système national de gestion des risques et désastres, sillonnent le Grand 
Sud, le Grand Nord et la région métropolitaine pour une évaluation sommaire des 
dégâts. La Croix Rouge Haïtienne conduit également une évaluation des besoins en 
vue de la réponse. 

Le secteur agricole reste jusqu’à présent celui le plus affecté à travers tout le pays, plus 
particulièrement dans l’Ouest et le Sud-est.  

La Direction de la protection civile et le Système national de gestion des risques et 
désastres précisent que les consignes de sécurité pour les risques d’inondation, de 
glissement de terrain, d’éboulement et d’effondrement sont de mise sur tout le territoire 
et réitèrent son appel à la population de rester vigilante face au danger que 
représentent les crues d’inondations prévues par le Centre national de météorologie. 
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